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La	 Tanzanie	 ravira	 les	 amateurs	 de	 safari.	 Ses	 grandes	 étendues	 accueillent	 l’une	 des	 plus	 vastes	
concentrations	 d’animaux	 sauvages	 de	 la	 planète.	 Zèbres,	 gnous,	 singes,	 antilopes,	 lions,	 guépards,	
girafes,	buffles,	gazelles,	 flamands	 roses...	Vous	 les	découvrirez	 lors	de	vos	 safaris	dans	 le	Manyara	
National	 Park	 et	 dans	 le	 Ngorongoro.	 Mais	 laissez	 vous	 également	 séduire	 par	 Zanzibar,	 la	 plus	
célèbres	des	 îles	au	 large	de	 la	Tanzanie	qui	 fut	autrefois	une	plaque	 tournante	du	 commerce	des	
épices.	Découvrez	la	Tanzanie	à	bord	d’une	Jeep,	accompagnés	de	votre	chauffeur-guide	francophone.	

.	  

Jour 1 : Vol pour Arusha 

Départ de Paris et vol pour Arusha. Nuit à bord.  
 
Jour 2 : Arusha – Tanzanie  

Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro, accueil par votre chauffeur-guide francophone puis 
transfert vers le Lodge et fin de journée libre. Dîner au lodge 

Vos 2 soirées : nuits au Arumeru River lodge ou équivalent. 
 

Jours 3 et 4 : Arusha / Tarangire 

Départ vers le parc national du Tarangire pour deux journées complètes de safari. Déjeuners 
pique-niques au cœur du parc national ou au camp. Dîners et nuits au Maweninga camp 
 
Jour 5 : Tarangire / Manyara / Bashay 

Départ matinal vers le parc national de Manyara. Safari dans le parc avec déjeuner pique-
nique sous les acacias parasols. En fin de journée, départ vers la région de Karatu. Dîner et 
nuit au Bashay Rift lodge 
	
Jour 6 : Bashay / Cratère du Ngorongoro / Olduvai Ndogo  

Journée de safari dans le cratère du Ngorongoro et déjeuner pique-nique au cœur de la 
caldera. En fin de journée, départ vers le kopjes avec un massai. Dîner et nuit au Olduvai 
Ndogo camp 
	
Jours 7 à 9 : Olduvai Ndogo / Serengeti 

Départ vers les plaines du Serengeti pour trois grandes journées de safari avec déjeuners 
pique-niques. Dîners et nuits au Ronjo Camp  
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Jours 10 et 11 : Serengeti / Grumeti 

Départ vers la région de Grumeti.  Deux grandes journées de safari dans la région de 
Grumeti. Déjeuners pique-niques ou au camp. Safari de nuit à Grumeti et safari à pied inclus. 

Dîners et nuits au Grumeti Hills – Game Package   
 
Jour 12 : Grumeti / Arusha / Kilimanjaro Airport 

Dernier safari matinal dans la région de Grumeti. Transfert vers l’airstrip d’Ikoma pour un vol 
à destination d’Arusha. Déjeuner à Arumeru River lodge. Dernier transfert vers Kilimanjaro 
Airport pour votre vol international. Vol retour et nuit à bord 
	
Jour 13 : arrivée à Paris 

Transfert à l’aéroport et départ pour Paris. 
 
Tarangire National Park 

Considéré comme l’un des plus beaux refuges de la grande faune Tanzanienne, ses 
éléphants et ses baobabs ont participé à sa réputation. Couvrant 2 600km² et culminant à une 
moyenne de 1 100m d’altitude, le parc abrite des espèces parfois difficiles à observer dans 
les autres parcs. Telles le Gerenuk, le petit Koudou, l’Oryx ou bien même l’élan et le grand 
Koudou. Son nom lui vient de la rivière Tarangire, qui, du Sud au Nord, traverse le parc sur 
toute sa longueur. Le couvert végétal est largement dominé par de véritables champs de 
baobabs, martyrisés par l'autre colosse du parc : l'éléphant dont les groupes comptent 
parfois plusieurs centaines de têtes. Le parc peut passer brutalement du plus spectaculaire, 
tant la faune y est riche et variée, à un parc vide. Il suffit de quelques pluies (abondantes) pour 
qu'une grande partie des animaux désertent le parc. La saison la plus intéressante va de mi-
juillet à mi-février, parfois un peu plus tard si les pluies se font attendre. 
Même quand le parc abrite peu d'animaux, sa visite reste passionnante : les paysages (en 
saison verte) sont sublimes et sa faune résidente peut réserver de belles surprises. 
 
Manyara National Park 

Le Parc National de Manyara est le plus petit parc du Nord Tanzanie (330 km² dont 230 km² 
de lac). Il est conseillé de le visiter en début de safari. Le parc change beaucoup de 
physionomie selon les saisons, mais garde un intérêt constant tout au long de l'année. Les 
falaises de la Vallée du Rift bordent le lac et donnent au parc un cadre magnifique. Dans cet 
espace arrivent ces vols fabuleux de milliers de pélicans, d'ibis ou de flamants roses. Sur tout 
le pourtour du lac, c'est un carrousel de couleurs et de cris, un paradis traversé de rafales 
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collectives qui fouettent l'air à vous étourdir et effleurent la surface de l'eau lors de l'envol 
des groupes. Lac, plaines mais aussi forêt luxuriante ou bien d’acacias : la diversité des 
paysages va de pair avec une faune toute aussi variée. Gnous, zèbres, hippopotames, 
éléphants, antilopes… Si vous êtes chanceux, peut-être pourrez-vous surprendre un lion se 
reposant dans les hauteurs d’un acacia ! 
 
Ngorongoro Crater 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site est assurément la réserve d’animaux 
sauvages la plus célèbre du monde. Cette caldeira de 20 km de diamètre et aux remparts 
atteignant les 600m de haut se fait le refuge d’une faune et d’une flore exceptionnellement 
riches. On peut notamment y observer le Big five : buffles, éléphants, léopards, lions et 
rhinocéros. Un safari en Tanzanie peut difficilement faire l'impasse sur le cratère du 
Ngorongoro. C'est un "Must". Le cratère du Ngorongoro (second plus grand cratère du 
monde par son diamètre - 16 km) n'est qu'une petite partie du Ngorongoro Conservation 
Area, vaste région de 8500Km². La faune à l'intérieur du cratère est d'une richesse 
extraordinaire pour un biotope aussi petit (plus de 30 espèces de mammifères), dont les 
derniers rhinocéros noirs. La meilleure saison est certainement les mois d'avril et mai lorsque 
le cratère se couvre de fleurs, la faune y est très dense alors que les touristes se font rares. 
 
Ngorongoro Conservation Area 

Contrairement aux parcs nationaux, la zone protégée du Ngorongoro n’exclut pas toute vie 
humaine. En effet, sur cette vaste étendue de plus de 8 500km², l’homme et la faune vivent 
ici en harmonie depuis des centaines d’années. Autorisés à rester sur la terre de leurs 
ancêtres, les Maasaï font perdurer leur mode de vie traditionnel de pasteur nomade.  

La région possède de nombreux centres d’intérêts : 

• La faune particulière à la région 
• Le site d’Olduvai et son musée 
• Les villages Maasaï, protégés de toute influence occidentale 
• Les curiosités géologiques telles, Nassera Rocks, Shifting Sands ou bien les gorges 

d’Olduvai. 

Autres sites du NCA : 

• Empakai, volcan éteint avec son lac couleur d'émeraude 
• Olmoti, autre volcan 
• Les volcans Makarut et Lemagrut dont l'ascension est proposée. 
• Olduvai  
• Lengaï  



 

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com - IMMATRICULATION 
IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR90524891082 

 

• Les plaines du Sud Serengeti - qui accueillent la grande migration, une partie de 
l'année 

• Endulen et le lac Eyasi (hautes terres en pays Maasaï avec des paysages superbes). 
 
Serengeti National Park 

Le Parc National du Serengeti est immense (plus de 14.000 Km²). Il couvre de ce fait des 
régions, des biotopes très variés et offre une diversité de paysages remarquable. 

Région SUD, cette région est superbe de décembre à mai, époque à laquelle elle accueille 
la grande migration et les prédateurs qui s'en nourrissent. C'est dans cette partie que l'on 
trouve les "Kopjes" blocs granitiques au milieu des grandes plaines et territoire des grands 
félins. Région CENTRE (région de Seronera), très riche tout au long de l'année. A certains 
moments, lors de fortes chutes de pluies, la région peut, quand même, se vider de ses 
herbivores.  

Région OUEST, difficilement praticable de mars à mai, cette région est superbe pendant 
toute la saison sèche (juillet à novembre). Présence des grands troupeaux (gnous et zèbres) 
et de crocodiles le long des cours d'eau. 

Région NORD, intéressante toute l'année (importante faune résidente). En période de fortes 
pluies (possible entre janvier et mai) cette région, la plus haute du Serengeti (1800 m), perd 
une partie de son intérêt. 

L'écosystème du Serengeti est le théâtre annuel de la grande migration. Environ 3.000.000 
de grands mammifères (gnous et zèbres majoritairement, mais aussi gazelles de Thomson et 
de Grant ainsi que d'autres grands ongulés). 

 
Grumeti Controlled Area 

A la frontière nord du Serengeti, la réserve de Grumeti accueille une faune résidente assez 
importante. La Grande Migration peut aussi y être observée de fin mai / début juin à fin 
octobre / début novembre. 

La zone offre de nombreuses activités : 
• Safari 4x4 : un circuit d’une cinquantaine de kilomètres permet de couvrir une large 

zone.  
• Safari à pied : 3 itinéraires de durée variée (30mns à toute une matinée) 
• Safari de nuit : La législation contraint normalement tous les véhicules à regagner le 

lodge ou bien le camp à la tombée de la nuit, soit aux environs de 18h. Or certains 
comportements animaliers sont uniquement observables une fois le soleil couché. 
C’est là tout l’avantage de cette sortie. 
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• Visite culturelle : le marché quotidien du village de Mugumu – très beau, très typique 
et peu fréquenté des touristes. Le fort d’Ikoma – vestige allemand. 

 
Arumeru River Lodge 

A mi-chemin entre Arusha et Moshi, Arumeru River Lodge dispose de chambres spacieuses 
implantées au cœur d’un vaste jardin aux essences tropicales. Elles offrent aux visiteurs un 
espace décoré avec goût, propre et confortable. 

Vous aimerez le mobilier de terrasse d’où vous pourrez peut-être surprendre un couple de 
Dik-Dik. 

Les parties communes comprennent, entre autres, un restaurant en terrasse avec vue sur les 
monts Kilimandjaro et Meru ; ainsi qu’une belle piscine entourée de palmiers.  

Informations techniques : 
Catégorie : Lodge - charme 
Capacité : 27 chambres (21 Garden – 6 Junior Suites et 1 Meru Cottage)  
Chambres triples : oui 
1 Restaurant - 1 Bar  
Piscine : oui (chauffée à l’énergie solaire) 
Accès internet : Oui en Wifi (gratuit)  
Activités sur place : visite d’Arusha et des plantations de café (voir à la réception) 

Site web : http://arumerulodge.com/ 
 
Maweninga camp 

Perché sur le sommet d’un imposant massif granitique, ce camp a le privilège d’être dans 
l’enceinte-même du Parc national du Tarangire, dominant ainsi les lacs Manyara et Burunge. 
Les 16 tentes sont toutes équipées de literie confortable, d’un mobilier de terrasse ainsi que 
d’une partie sanitaire attenante avec douche chaude, lavabo et WC. La décoration est 
harmonieuse simple et soignée. Le restaurant et le bar sont situés dans un agréable banda 
avec parquet en bois et toit en makuti, qui donne directement sur les immenses rochers plats 
formant une belle terrasse, où vous profiterez d’un apéritif tout en admirant la vue et le 
coucher de soleil sur la brousse. Des chaises longues sont disposées autour d’un feu de 
camp, qui se transforme après dîner en un lieu magique d’où vous pourrez observer les 
étoiles et faire connaissance avec les Maasaï qui gardent le camp. De l’autre côté, un bar 
creusé dans la roche donne sur une petite terrasse privative… 

Informations techniques : 
Catégorie : camp de tentes - charme 
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Capacité : 16 tentes 
Tentes triples : oui (Possibilité ajout 4eme petit lit) 
Tentes communicantes : non 
Accès internet : Wifi dans les parties communes 
Électricité : 100% solaire 

Site web : http://www.maweninga-camp.com/  
 
Bashay Rift Lodge 

Idéalement situé (à seulement 8 km de l’entrée du NCA), le Bashay Rift Lodge est construit 
au sommet d’une colline en plein cœur d’une plantation de caféiers et bénéficie d’une vue 
imprenable (360°) sur la région qui s’étend des contreforts du Ngorongoro jusqu’aux bords 
de la Rift Valley (Lake Eyasi). Petite structure de 26 chambres, aménagées différemment, les 
meilleures possibilités vous seront proposées selon que vous soyez une famille, un groupe 
d’amis ou un couple en voyage de noces. Le Bashay Rift Lodge propose un confort digne 
d’un établissement 4 étoiles. Cette adresse est devenue un point de passage très agréable 
au cours d’un circuit dans les parcs du nord, mais peut également s’avérer une étape très 
reposante si vous désirez y passer plusieurs nuits. Plusieurs activités au départ de ce Lodge 
peuvent vous être proposées : sortie en VTT, visite des plantations de caféiers ou d’un village, 
excursion jusqu’au lac Eyasi ou simple marche dans les villages aux alentours du Lodge… 

Informations techniques : 
Catégorie : Lodge - charme 
Capacité : 26 chambres  
Chambres triples : oui 
Chambres communicantes : oui 
Chambres familiales : oui 
Piscine : oui 
Accès internet : Oui - wifi gratuit (au bar seulement) 
Boutique : oui 
Carte de crédit : oui (avec surcharge) 
Blanchisserie : oui 
Électricité : 24h/24h 
Prises électriques : prises françaises dans les chambres 
Activités sur place : VTT, promenades, massage (sur demande) 

Site web : http://www.bashay-rift-lodge.com/ 
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Olduvai Ndogo 

Ouvert en fin d’année 2018, le Olduvai Ndogo est composé de 8 tentes harmonieusement 
disposées sur les contreforts d’un kopje. Chaque tente offre une vue imprenable sur les 
plaines du Serengeti. Ce camp très familial et intimiste est accessible par une très belle 
marche d’environ un kilomètre depuis le camp principal. Vous serez accompagnés par des 
Maasai avec leurs ânes, et pourrez découvrir les villages maasai aux alentours. Dès votre 
arrivée vous admirerez un coucher de soleil inoubliable. Chaque tente dispose d’un excellent 
confort et d’une ambiance élégante : grands lits (doubles ou jumeaux) avec literie, oreillers, 
dessus de lit… petit mobilier, terrasse avec petit table et chaises ainsi qu’une salle de bain 
attenante à la tente (WC avec eau courante, lavabo, douche chaude). Les parties communes 
sont chaleureuses et abritent un petit salon, restaurant, bar et une belle terrasse. Le camp 
respecte les exigences écologiques actuelles : énergie solaire (éclairage des tentes et 
chauffage de l’eau), recyclage des déchets, économie de l’eau… Olduvai Ndogo est une 
étape incontournable si vous souhaitez vivre une expérience de brousse inoubliable entre le 
cratère du Ngorongoro et les vastes plaines du Serengeti. 

Informations techniques : 
Catégorie : camp de tentes - charme 
Capacité : 8 tentes donc 1 familiale  
Tentes triples : oui  
Tentes communicantes : non 
Accès internet : wifi dans parties communes 
Électricité : 100% solaire 
Enfants acceptés sous la supervision de leurs parents 
Activités au départ du camp : trek avec les Massaïs, visite d’un village 

Site web : http://www.olduvai-camp.com/ 
 
Ronjo Camp 

Le Ronjo Camp est situé en plein cœur du Parc National du Serengeti, dans la région de 
Seronera. Un emplacement idéal pour rayonner dans les différentes zones du parc et être au 
plus proche des animaux quelle que soit la saison. Les 16 tentes, toutes récemment rénovées, 
offrent le confort nécessaire pour apprécier une fin de journée en harmonie avec la nature 
(tentes spacieuses, salle de bain intégrée : douche, lavabo, WC - eau courante). L'électricité 
(24h/24) est 100% solaire et l’eau chaude vous est amenée le soir par les Maasaïs. Ambiance 
conviviale avec un dîner servi sous une grande tente. Fin de soirée, au bar (très cosy), à la 
lumière des lampes à pétrole autour d’un feu de camp, ou bien au calme de l’avancée de 
votre tente, regagnée sous la garde d’un guerrier Maasaï. 
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Informations techniques : 
Catégorie : camp de brousse 
Capacité : 16 tentes  
Tentes triples et quadruples : oui 
Tentes communicantes : non 
Piscine : non 
Accès internet : Wifi dans les parties communes 
Électricité : 100% solaire 
Enfants acceptés sous la supervision de leurs parents 
Accès handicapés : oui 
Restaurants : oui 
Bar : oui 

Site web : http://www.ronjo-camp.com/ 
 
Grumeti Hills 

Situé dans la Grumeti Game Reserve, à la lisière du Serengeti, le Grumeti Hills est construit 
sur la plus haute colline de la zone avec une vue plongeante sur les environs. Les parties 
communes sont vastes et abritent le restaurant, le bar et sa terrasse ainsi que l’espace Lounge, 
dans une décoration originale et colorée. De nombreuses activités sont possibles depuis cet 
emplacement : outre le safari classique (cette zone abrite une faune résidente ainsi que la 
grande migration une partie de l’année), on peut y faire des safaris à pied, de nuit, ainsi que 
d’autres visites (village, vieux fort allemand…). Ses 20 tentes permanentes (ainsi qu’une 
chambre en dur) d’un grand confort en font un lieu à part. Chaque tente comporte 3 espaces 
: une partie salon partiellement ouverte, une partie chambre avec moustiquaires donnant sur 
la terrasse et une partie salle de bain intégrée : douche, lavabo, WC et eau courante. La 
décoration est chaleureuse et s’adapte parfaitement à l’architecture des tentes et au parquet 
en bois massif. Une magnifique étape de charme, en début ou fin de safari… Ce lodge est le 
seul en Tanzanie du nord à proposer des safaris en voiture électrique autour de Grumeti. 
Parfait pour découvrir la faune plus discrètement !  

Informations techniques : 
Catégorie : camp de tentes - charme 
Capacité : 20 tentes & 1 chambre en dur 
Tentes triples : oui 
Tentes famille : 1 tente familiale ainsi que 2 x 2 tentes sur plateforme commune 
Piscine : oui 
Accès internet : wifi dans parties communes 
Électricité : 100% solaire 
Voiture Électrique : Oui (2 voitures)  
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Spa : oui  
Enfants acceptés sous la supervision de leurs parents 
Activités au départ du camp : safari à pied, safari de jour et de nuit, visite de village / marché 
local (selon jour), service de massage 

Site web : http:// https://www.grumeti-hills.com/ 

 

	

L’accès 

Départ de Paris Charles de Gaulle. Accueil le J2 à l’aéroport de Kilimandjaro à bord d’une 
compagnie régulière. Qatar Airways selon dispo, 1 bagage en soute de 30kg/pers. 
	

Formalités administratives 

Visa obligatoire à demander auprès de l’ambassade de Tanzanie en France. Comptez 3 jours 
de délai et 50 euros de frais consulaires pour un visa de 3 mois. Il est possible d’obtenir 
également un visa à l’arrivée à l’aéroport (50$) pour les touristes de nationalité française. 
Assurez-vous d’avoir un passeport en ordre et une validité dépassant de 6 mois la date de 
votre retour. 
 
Climat 

Sur les hauts plateaux, le climat est tropical et tempéré. La saison des pluies, la moins propice 
au séjour, s’étends sur les mois de mars et d’avril au contraire de la saison sèche, de mai à 
octobre. Les températures oscillent en moyenne entre minimum 13° et maximum 31° selon 
la saison. Bien entendu, la meilleure saison étant de juin à mars, avril et mai étant des mois 
très pluvieux.  

Les meilleures périodes pour partir : de juin à mars. 
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Décalage horaire 

2 heures de décalage horaire avec la France l’hiver et 1 heure en été (quand il est 9h en 
France, il est 11h en Tanzanie en hiver). 
	
Hygiène alimentaire 

Prévention de la diarrhée du voyageur et du choléra. Il est conseillé de ne pas boire l’eau du 
robinet : préférez les eaux en bouteilles capsulées. A défaut, consommez de l’eau filtrée, 
bouillie et décontaminée.  

Évitez l’ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus et de fruits non pelés. 
Évitez la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, lait) insuffisamment cuits. Veillez 
à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas. 
	

Argent 

Attention, les banques ne sont pas ouvertes les après-midis, ni le week-end. Les cartes de 
crédit ne sont pas acceptées partout et les guichets automatiques ne sont pas nombreux, 
même à Arusha ou Dar Es Saalam. N’hésitez pas à prendre avec vous des devises (dollars). 
	

Autour de votre voyage 

- les vols internationaux sur Qatar Arways avec bagage en soute de 30kg 
- L’accueil à l’aéroport international de Kilimanjaro ; 
- Le transport terrestre en Land Cruiser privatisé avec chauffeur-guide francophone ; 
- Livres sur la faune, une paire de jumelles et bouteilles d’eau dans le véhicule ; 
- Le logement en pension complète pendant toute la durée du safari ; 
- Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux ; 
- Le safari à pied et le safari de nuit à Grumeti ; 
- Le vol Ikoma / Arusha ainsi que les taxes ; 
- L’assistance francophone & anglophone de nos bureaux à Arusha. 
- La documentation touristique 
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A votre charge 

- Toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- Les pourboires au chauffeur de safari (compter 25/30 $ par jour pour le chauffeur guide) et aux 
hôtels (compter 1 à 5 $ par jour). En cas de trek, il convient également de donner quelque chose 
aux accompagnateurs. 
- Note : en Afrique de l’Est, comme dans les pays anglo-saxons, l’usage du pourboire est largement 
répandu et important. 
- Les boissons lors des repas et les achats personnels ; 
- Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ; 
- Les assurances (optionnelles : 4%) 

 


